
 Genève: entre tradition humanitaire et 
charme cosmopolite. 

 Lausanne: dans la capitale olympique,  
la culture occupe une place de choix. 

 Fribourg: une ville médiévale à découvrir 
activement.

 Berne: du patrimoine mondial de  
l’UNESCO directement à la brasserie.

 Neuchâtel: une plongée dans la décou-
verte du patrimoine culturel et architectural.

 La Chaux-de-Fonds: le centre mondial  
de l’industrie horlogère.

 Lucerne: panorama alpin, vue sur le lac  
et curiosités, tout en un.

 Bâle: une ville de culture pour les vrais 
gourmets. 

 Winterthour: un trésor d’art, d’histoire  
et de nature.

 Bellinzone: la ville aux châteaux forts 
uniques. 

 Locarno: bienvenue dans la ville la plus 
chaude de Suisse!

 Ascona: des cafés et un doux climat à  
savourer sur la promenade au bord du lac. 

 Lugano: le charme méditerranéen avec 
tous les avantages de la ville.
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 Taste my Swiss City.
Redécouvrez les villes suisses sous l’angle culinaire  
grâce à ces circuits gourmands autoguidés.
MySwitzerland.com/tastemyswisscity

Réserver 

maintenant  

sur

tastemyswisscity.com
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Grâce à ces visites gourmandes, découvrez les villes suisses 
sous l’angle culinaire. Suivez librement les bons plans de locaux 
qui vous révèlent leurs adresses préférées. À chaque halte, vous 
recevez une spécialité, une boisson ou une petite collation. Un 
grand moment gustatif vous attend! Voici comment ça marche:

«J’aime Genève pour  
sa taille humaine ainsi 
que sa mixité sociale  

et culturelle.»
Olivier, Genève

«La Chaux-de-Fonds 
est multiculturelle,  
curieuse et colorée. 
Cela se reflète dans 

l’offre culinaire.»
Dominique, La Chaux-de-Fonds

«Si l’on aime l’art et le 
cinéma, le Sud et la 
vie, alors on est sûr 
d’aimer Locarno.»

Luca, Locarno

«S’installer dans un des 
nombreux restaurants, 
manger et profiter tout 
simplement de la vie: 

c’est ça, le vrai Berne.»
Dario, Berne

«Pour moi, le Bachtel-
stein, un fromage de  
la vallée de la Töss,  
est un des sommets 

culinaires de la ville.»
Katja, Winterthour

«Ici, tout est à proxi-
mité, le panorama est 
exceptionnel – c’est  
la Riviera suisse.»

Raphaël, Lausanne

«Prendre un apéritif  
suivi d’un plongeon au 
Seebadi, l’établisse-
ment de bain, ça aussi 

c’est Lucerne.»
Franziska, Lucerne

«Pour moi, le summum, 
c’est de prendre un 
apéritif suivi d’un repas 
du soir au bord du lac 

Majeur.»
Daniela, Ascona

«Neuchâtel est fait pour 
moi: les pieds dans 
l’eau et la tête dans les 
nuages.»

Guillaume, Neuchâtel

«Derrière les murs des 
remparts de Bellinzone 
se cachent des trésors 
gastronomiques.»

Valentina, Bellinzone

«Mes endroits préférés 
pour boire un verre 
sont les bistrots de la 
Vieille-Ville.»

Michel, Fribourg

«Pour l’apéritif, je vais 
de préférence au bord 
du Rhin après l’aviron.»

Lukas, Bâle

«Lugano est la Mecque 
de la gastronomie.  
À chaque coin de rue 
vous attendent des  

spécialités locales.»
Ludmilla, Lugano

Choisir la ville et la date
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